
afpptours.com

1er Semestre

AFPP DE TOURAINE

Réunions d’information
et formations

14 bd Preuilly TOURS 

02 47 76 40 00 - accueil@afpptours.com

L'AGENDA 



Les programmes des formations sont consultables sur notre site

Sandra Valet
02 47 76 40 33

Aurore Pasquier
02 47 76 40 14

Chargée de developpement
des formations

Responsable formations
qualifiantes Assistante Formation

02 47 76 40 00 14 boulevard Preuilly Tours 

Inscriptions aux réunions d'information 

 www.afpptours.com

Contactez-nous

accueil@afpptours.com 

02 47 76 40 00

Damien Morice

02 47 76 40 27

Accueil



SECTEUR TERTIAIRE

Secteur TERTIAIRE

*Assistant(e) de direction
574 heures en centre
et 175 heures en entreprise

*Secrétaire assistant(e) 
574 heures en centre
et 175 heures en entreprise

*Assistant(e) ressources 
humaines
574 heures en centre
et 175 heures en entreprise

*Assistant(e) de direction
574 heures en centre
et 175 heures en entreprise

*Assistant(e) commercial(e)
574 heures en centre
et 175 heures en entreprise

Employé(e) administratif(ve)
et d'accueil
434 heures en centre
et 175 heures en entreprise

*Prépa métiers de la
comptabilité et de la gestion
dans le cadre d'une entreprise
d'entrainement pédagogique

EEP Garden cie

15/12/2021  20/12/2021
Du 10/01/2022 au 10/06/2022

Du 29/08/2022 au 02/02/2023

Du 07/03/2022 au 13/07/2022

03/01/2022 au 01/04/2022

07/02/2022 au 06/05/2022

14/03/2022 au 10/06/2022

19/04/2022 au 15/07/2022

Du 25/04/2022 au 12/10/2022

Du 27/06/2022 au 16/12/202217/05/2022
31/05/2022

01/03/2022
15/03/2022

21/12/2021

*Formations financées par la Région Centre-Val de Loire 
ouvrant droits à rémunération 

 
Formations du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

FORMATIONS FORMATIONSDATES DES REUNIONS 
D'INFORMATION

DATES DES REUNIONS 
D'INFORMATION

DATES DES 
FORMATIONS

TITRES PROFESSIONNELS

DATES DES 
FORMATIONS

08/06/2022
28/06/2022

14/12/2021
04/01/2022

06/01/2022
27/01/2022
17/02/2022

10/03/2022
24/03/2022
14/04 /2022

25/01/2022Du 07/02/2022 au 06/07/2022
05/01/2022

À 9H00

À 9H00

À 9H00

À 9H00

À 14H00

À 14H00 À 9H00

À 9H00

À 9H00

À 14H00



*Chargé(e) d'affaires
bâtiment

861 heures en centre
et 280 heures en entreprise

*Chef(fe) d'équipe 
gros œuvre

693 heures en centre
et 210 heures en entreprise

Certificat de compétences
professionnelles du titre professionnel

Technicien(ne) d'études
du bâtiment en dessin 
de projet

374 heures en centre
et 140 heures en entreprise

FORMATIONS DATES DES REUNIONS 
D'INFORMATION

Du 28/03/2022 au 08/12/2022

Du 12/09/2022 au 22/03/2023

Du 07/06/2022 au 11/10/2022

16/12/2021
20/01/2022

17/02/2022
17/03/2022

16/12/2021

20/01/2022

17/02/2022

17/03/2022

07/04/2022

12/05/2022

09/06/2022 

30/06/2022 

16/12/2021
20/01/2022
17/02/2022

17/03/2022
12/05/2022

DATES DES 
FORMATIONS

* Formations organisées avec le concours financier de la Région Centre Val de Loire et de l’Union Européenne
L’Europe s’engage en Région Centre Val de Loire avec le fonds social européen et l’initiative pour l’emploi des jeunes

L’état dans le cadre du Pacte Régional Investir pour les Compétences

SECTEUR BATIMENT

À 9H30

À 9H30

À 9H30

TITRES PROFESSIONNELS



PÔLES D’ACTIVITÉ DE L'AFPP 

L’AFPP propose des dispositifs de formation visant l’acquisition et la remise à niveau
des savoirs fondamentaux : français, français langue étrangère, anglais,
mathématiques, informatique, numérique.

L’AFPP propose des formations qualifiantes et certifiantes, validées par un titre ou un
certificat professionnel reconnu par l’état dans le secteur du tertiaire, bâtiment, bureau
d’études, logistique, management et du numérique. L’AFPP accompagne également les
entreprises dans les besoins en formation des collaborateurs.

L’AFPP accompagne les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur évolution
professionnelle.Nos chargés d’accompagnement proposent des ateliers individuels ou
collectifs en réponse aux besoins de chacun : bilans de compétences, VAE, élaboration
de leur projet professionnel.

École de la 2e chance Val de Loire
L’AFPP propose le dispositif E2C aux jeunes adultes qui ont choisi de saisir une
deuxième chance, celle de se construire un avenir grâce à un accompagnement
sur mesure et en alternance avec l’entreprise.

Des outils pédagogiques performant
LL’entreprise d’entrainement pédagogique GARDEN compagnie offre la possibilité de
compléter ses connaissances et/ou d’acquérir les techniques des métiers du tertiaire
dans un espace reproduisant le fonctionnement réel d’une entreprise.

Un espace d’innovation pédagogique dédié aux nouvelles formes d’apprentissage
utilisant les possibilités offertes par les technologies du numérique. Le learning lab
reçoit l’ensemble des stagiaires de l’AFPP pour des modules ou séminaires variés. Ce
lieu permet d’imaginer et d’expérimenter des pédagogies différentes.




